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École André-Piolat
«Notre école sur la montagne»

Dates à retenir
Le 29 juin
Cérémonie de fin d’année de 10h45
à 12h00
Remise de diplômes aux élèves de
la maternelle et de la 6e année (pour
souligner leur passage au
secondaire)
Remise des bulletins
Dernier jour d’école – la journée se
termine à 12h00

Le 7 septembre
Rentrée des classes de 9h00 à
10h00

ENGLISH PARENTS
Please take note that you have
support from your school’s
PAC. If you have any
questions/concerns of any kind,
please contact
parents@gmail.com

Mot de la direction
Une autre belle année s’achève ! Que d’activités
pédagogiques, culturelles et sportives ont été réalisées
par l’ensemble des partenaires de notre communauté
école. Grâce à la collaboration de tous, nous avons
poursuivi notre engagement d’une école communautaire.
Voici une brève description de quelques projets, pour
vous donner un aperçu de ce qui a été réalisé au cours
de l’année :














Les divers ateliers en résolution de conflits
présentés aux parents
Les projets réalisés par les cyberXperts
Les jardins de Piolat
Les activités reliées aux JO
La construction du théâtre son et lumière
L’exposition de la galerie d’arts
Les concerts d’hiver et de fin d’année
La participation des élèves du secondaire au projet
«À vélo pour les sans abris»
La participation de plus de 100 élèves à tous les
niveaux au MaraFun de Vancouver
La journée sportive
L’Acrogymn
Le projet Yaakaar
La journée anti-intimidation
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La journée des premières nations
Les diverses compétitions sportives
Le Défi Pierre Lavoie
La Semaine de théâtre

…pour en nommer que quelques-uns.
Enfin, pour terminer joyeusement l’année
scolaire, toute l’école est allée aux glissades
d’eau de Splashdown à Tsawwassen. Les
élèves se sont bien amusés!
Pour l’an prochain, nous sommes heureux de
vous annoncer que notre chiffre étudiant
augmente, nous aurons à peu près 320
élèves.
Tout le personnel de l’école André-Piolat
souhaite de bonnes vacances à tous les
élèves ainsi qu’à leurs parents et une bonne
chance à ceux qui nous quittent.
Nous
voulons remercier plus particulièrement Mme
Louise Leblond, M. Franz Duguay, Mme
Marie-Claude Dubé pour leur super travail fort
apprécié dans leur remplacement. Nous
souhaitons bonne chance à Mme Valérie
Lacquement qui a pris le poste de directrice à
la garderie, à Mme Sherry Johansen qui
déménage en Europe, Mme Helen Loftus qui
a décidé de faire de la musique et à M. Steve
Roy qui s’en va enseigner à Jules Verne.
À bientôt de vous revoir en pleine forme en
septembre,

Carole Watkins

Sophie Lemieux

Directrice

Directrice adjointe

Festival du
Printemps
Grâce à la participation des parents, des
enseignants et des élèves, cet événement
communauté école s’est vu récolter plus de
18 000 dollars.
Bravo!

Le coup De
l’école.
À l’unanimité, les
différents
partenaires
s’entendent pour
dire que
l’implication a été
de toute la communauté reliées aux Jeux
Olympiques d’hiver 2010 particulièrement
lors du passage et de l’échange de la flamme
olympique en face de notre école devant
toute la communauté francophone
rassemblée pour l’occasion.

Notre demande d’école candidate au IB a été
acceptée. Les élèves qui seront en 7e année
en septembre 2010 feront partie de la
première
cohorte
inscrite
au
Bac
International.
Tout au long de l’année
prochaine,
des
personnes
ressources
travailleront en étroite collaboration avec le
personnel de l’école afin de s’assurer de la
philosophie et de la mise en place du IB.
C’est à suivre…

Comité des
partenaires
Le projet éducatif de l’école est dans sa
phase finale. En effet, le comité s’est réuni à
six reprises cette année afin de travailler sur
le projet éducatif de l’école. Les partenaires
ont réalisé et analysé un sondage sur la
vision, la mission et les valeurs de l’école.
Ce projet est actuellement en consultation et
sera finalisé à la rentrée
scolaire de
septembre 2010.
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Sous la plume de nos
élèves
Plus de 530 élèves de la 3e, 6e et 9e année ont participé à
la neuvième édition du concours d'écriture primé la Plume
d'or, organisé par le Conseil scolaire francophone.
Ce concours a pour but d'inciter les élèves à écrire, dans un
style personnel, un texte dans lequel ils peuvent donner
libre cours à leur esprit créatif et affirmer leur identité
culturelle.
Le thème rêveur Et si... semble avoir inspiré deux
élèves de notre école. En effet, Lia Pennafather de 6e
année de la classe de M. François Bédard a remporté
la plume d’or pour sa catégorie et Tegan Walgren de
9e année de la classe de Mme Trâm Tran a remporté
quant à elle, la plume de bronze.
Lia a reçu 100 dollars et Tegan 50 dollars.

Les propagandistes de la 9è ont
remporté le 1 er prix du concours

«Amour, haine et propagande»
À l’occasion de la diffusion de la série
télévisée Amour, haine et propagande par les
chaines CBC et Radio-Canada, un concours
a été organisé à travers tout le Canada et
s’adressait aux étudiants des niveaux
secondaire et postsecondaire (à partir de 14
ans). La règle du jeu : devenir
propagandistes et créer une affiche ou une
vidéo de 30 secondes qui serait porteuse
d’un message d’une cause qui leur tient à
cœur.

Tegan Walgren et Gabriel Dubreuil ont ainsi
choisi pour sujet la crise mondiale de l’eau.
L’originalité et la pertinence de leur bandevidéo de propagande ont certainement permis
à nos élèves de remporter le premier prix du
concours de la catégorie 14-17 ans.

C’est dans le cadre du cours de français de
Mme Trâm Tran que les élèves des classes
de la 8e à la 11e année de l’école André
Piolat ont travaillé avec l’aide de leur
moniteur de langue M. Marc-André Joubert
sur ce projet durant tout le mois d’avril.

http://www.radiocanada.ca/television/amourhainepropagande/
gagnants.shtml

Vous pouvez voir la vidéo sur le lien suivant.
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Transport scolaire
2010 - 2011
Le CSF a récemment ajouté sur leur site internet,
sous l’onglet transport, un nouveau formulaire
intitulé «Demande de transport scolaire», un
document «Questions et réponses» et un lien pour
accéder à Édulog WebQuery.
Ces changements ont été faits afin de faciliter
l’accès à l’information pour les transporteurs
d’autobus sur les nouveaux étudiants ou encore
pour les familles qui déménagent. Le formulaire
«Demande de transport scolaire» contient
l’information nécessaire pour assigner les
nouveaux étudiants à un trajet spécifique, à
l’arrêt le plus près de leur résidence ainsi que
l’horaire des autobus, et ce, de façon plus
opportune.
Veuillez donc s’il vous plaît consulter le site du
CSF pour remplir les documents en question si
besoin est seulement (parents séparés, garderie à
long terme, déménagement, etc..).
Merci de votre collaboration.
Veuillez également prendre note que la compagnie
George Lynch vous contactera directement
quelques jours avant la rentrée des classes pour
vous confirmer l’heure et le lieu de ramassage
scolaire. Merci de votre patience.

Défi Pierre Lavoie
Tania Hamidnejad de 6e année a été la grande
gagnante de l’école au défi Pierre Lavoie. Les
élèves gagnants ont représentés les écoles du
CSF lors du grand rassemblement du Grand défi
Pierre Lavoie, au Stade olympique de Montréal,
le 20 juin 2010 dernier. L’an prochain, l’école
compte participer à nouveau à ce projet.

Lecti de la
bibliothèque
La classe de 4e année de Mme Marie-Josette
Baehr a remporté le plus de minutes de lecture
pour l’année. Bravo !

Communication
Pour tout changement d’adresse, de
numéro de téléphone, cellulaire et
courriel s.v.p. faites nous parvenir
vos nouvelles coordonnées le plus
tôt possible soit par courriel ou par
courrier. Merci.

